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. La preaente invention a. potir* obj'et un plancher

en caqutcliouc ou mai;ieres- analogues, don't la caracteristi-

que principale consists en 'ce q.ue ce plancher se compose

d'elt^ments polygonaux munis de moyens pour !• encastrement

reciproque de leurs bords-

Selon line forme de realisation de 1* invention,

ces' moyens d'emboitement coiaportent des tenons h section

en queue d'aronde, prevus sur certains cotss des elements,

.et des mortaises de section correspondante pr^vues sur les

autres cStes de ces eleiTients,

' • D'autres caracteristiq.ues et avantages de 1' in-

vention -ressortlront de la description d'etaillee qui va

suivre, donn<Se en se ref^rant aux.dessins annexes, qui
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mon-tren-fc h ti-fcre d'ex?.inples non lircita-feifs, certaines

formes de realisation, Dans ces dessins 5

La figure 1 est vjie vue en. plan d'lm des "Ele-

ments formant le planoher.

La figure 2 est iHie vue en coupe suivant la

ligne I-'^-ir de la figure 3*

La figure 3 est une vue par dessoujs de cet -

elements'

La figure 4 est.une -vue en. plan d*un groups

d' elements relies i*un a 1' autre .

La figure 5 est une vue en coupe suivant la

ligne de la fig-ure 4«

La figure 6 montre h plus graride Echelle une

variante de l^objet de la figure 5»

La figure 7 est une vue en plan d/une variant

e

. d'ex-^cution d'un des elements du planoher.

* La figure 8 est une vue partielle et en coupe

transversale k echelle a^randie de deux elements contigus

selon la figure 7, prets poxor I'asseiablage.

La figure 9 est une vue d'un element en coupe '

suivant un. plain horizontal moyen, dans la region de 1' an-

gle de cet Element, ofe se termlnent les- extremites contigfles

de deux mortaises.

La figure 1C est une vue en plan d'une serie

d' Elements assemlDles.

La figure 11 est une vue en plan d'un element

constituant une variante de realisation.

La figure 12 est xine vue en coupe transversale

d*une autre variante encore.

Le planoher selon 1* invention se compose d^elE-

ments en caoutchouc de forme j^oljgonale, rectangulaire ou

carree par example, designes par 1. Ces elements sont munis



9ur deux cpt^s adjac^nts de tenons Z en queue d'aronde - et,

sur leurs deux autreS c&tes, de mortalses 3 de forme c'or-

respondante, de fayon que I'eniboitement reciproc[ue de ces

elements donne une surface continue (voir figure 4)» .

La face " superievtre 1 des^ 4l^ments est prefera-

l>leiaent etal>lie en caoutchouc opposant une resistance ^le-

v6e k l*us^lre, aux age^its atmospheriquesj atoc rayons ultra-

violets et au vieillissement en g^n4ral>- La partie Infe-'

rieure '4, sensiblement plus ^paisse <iue la partie superieure

est' preferablement dtatlie en un caoutchouc plxis souple, -

voire m§iije spongieux^" assurant une adaptation parfaite a

des surfaces d*appui non rigoureusement planes, et uhe

"bonne adherence h. ces surfaces.

La. partie inf^rieure de 1» element peut notamment

§tre dtablie en un melange de caoutchouc hon marchd, charge

de coton ou d* autre s luati&res pour en reduire le prix.

A la. face inf^rieure des elements du plancher

des rainures 5 delimitant des hlocs 6 peuvent etre' prati-

qu^es en Vjue d'aiiteliorer les conditions d* aeration* A cet

effet, et pour permettre une oirculatibn d'air entre la

structure sous-^acente du plancher et sa partie superieure,

.les tenons 2 sent convenablement interrompus a leurs ex-

tremity s, de .fagon a reserver de petits interstices aux

- points de. jonotion entre les ^Idments*

Suivant- la figure 6, les elements presentent h,

leurs herds des rainures superieures propres a reoevoir

des listeaux 7 garnissant les Joints.

Ces elements peuvent Stre etahlis en toutes

couljeurs et en mati&res autres qi^e le caoutchouc, mis pos-

^jedant des caraotsristiq^ues similair.efi?.

Certc-ins elements peuvent aussi etre munis d'un

aomhre de ieiioas et mortaisea autre qu'indique ci-dessus,
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potar leur adapiiatioii aux zones p^rlpherigt^es du planoher.

Selm la" variance de realisation mort-fcr'ee dana

la figure Tjr le Biancii.er se compose d'une sSrie 'd^4lemeBts

en caoutchouc 10 3e forme^ reotaiagulaire ,
comportant .pref^-

rablement deux ©o-Taches. de. caoutc^bouc et riSunies l*une h

CJIiaque element a convenablemeni? ime "longueur

qui est ^ssi^^^^^ ^^y^'^o^^ ^e^*^ proportion

partiouli&r'e des ;el^ment3 a dte- calcul^e en ralson du fait

que .le oawitchouo moule: se r^tr4cit' lorsqu*il se refroidit,.

dans une mesure iii^gale .'dans lee diff^r^ntes direotions,

diSterminles en partiie par ie send du calandrage. du melange

cru.

Ainsi, un ^l^ment motile dans un moule exactement

carr^" deviendrait rectangulaire apres son refroidissement

,

ce qttti rendrait extrgmemenfe difficile - du fait de. la fai-

Ijle • difference de dimensions - de distinguer d'un coup

d'oeii son fexaEta oSte en vue de la pose du -planclier^. Si

I'on ne tenait pas compte du sens de oalandrage &n caout-

chouc' cru, lors de son .introduction dans le moule, le grand

c8t6 de I'^ldiasnt pourrait itre muni tantSt de tenons, et

tantbt de mortaises. - „ • "
.

la forme rectangulaire ciioisie ^limine ' compl^-

tement ces inconvenients , en peiinettant: de distinguer fa-

cilement, soit au moulage soit k la pose, et sans aucun

marquage particolier, le grand cSt^ de cliaq.ue element, et

par cons^qLuent de r^dtiire au minimum les variations de di-

mensions de ces elements 1orsque les pieces brutes ont 6tS

calandrees toutes dans le m6me. sens

.

De m§iae que dans les fonnes de realisation pre-

cedentes de 1» invention, ces elements sent munis de tenons

11 et 12, ;pr^-vus sur deux "herds adjaoents, pour assurer
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I'asseiiibla^e avec les ^l^ments conti&ws, et .cte mortaises

13, 14 pr^vues dans les daux kutres -bords;

Generalemeat ,
. e-fc p.bur des elements affectant la

forme rectaneulalre pref^ree, montree dans la figure 7, on

enfile le tenon pqrte par ie grand cote dlun element dans

la mortaise du-g^^^and cSte de l'€ldment adjacent, en depla-

9ant un ellm&nt par rapport k 1.' autre dans le sens longltu-

dihal, 1 * emhoitement de "dexjx ^l^ments adjacents, par leurs

petits c6tds, ^tant op^re par I'effet d'une pression diri-

g^e hormalemeaat ^ .leur ligiie
.
de ^onctlon*-

Les -tenons des elfiments alTeG-bent, en coupe

transversale , une foriae en pointe de fl.eohe 12a, et compor-

tent une tige 12b se raopordaht au .bord de 1' element. La

ppij^te est de dimensians un peu inferie.ures k celles de la

partie 13a de la mortaise cooperante. Ces dimensions" par-

ticulieres des tenons et mortaises ont ete choisies " en vue

de faciliter. I'eiiibotteisient entre les elements, q.ui pourrait

ml s'operer si les- deux, parties avaient les mSmes dimen-

sions^ .

" •

.

* Selon une autre caracteristiq^ue del'inven,tion,

la partie de la siirface du l)ord de 1* element se trouvant

.
au-dessus du tenon, et indiqu^e par 16 dans la figtire 8,

forme un an^le £ un peu infarieur a 90^ arec vn "olan hori-

zontal passant par le tenon, '

ce. q^ui assure la ^Tixtaposition

^troite dee aretes .superieures des elements adjacents.

On* voit par le- figure 7 que les tenons sent i;in

peu plus courts que le bord de l» eleinent qui les porte

.

Corrjue le montre la figure 9, qui represente une

vue en coupe horizontale. d»un element, dans la zone adja-

cente. a I'an^le 17,. oh se terminent les deiox mortaises 13

et 14, les extremites de ces mortaises sont fermees, pour

donner a 1» angle IQa^ forme de caoutchouc massif, une re-

sistance suffisante pour ne pas flecliir.
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Sfelon la variante de realisation moirtree dans

la figure 11, les tenons comportezit des . sections 22a, 22b,

22£, etc... et 21a, 21b^ 21c, etc... separaes par des videa.

- Cette realisation est plus particulierement

appropriee k 1' execution des petits cStes," a assembler par.

engagement sous 'pression, et non par deplacement du tenon

ie long de la mortaise. Gette derni&ra est pref^rableinent

continue siar les grands cSt^s, et. interroinpue sur les

petits c6t^s,' pour assurer 1 • embottement de ces derniers

sous une pression exerc^e en direction normale par rapport
.

•au bord des deux ^lements a joindrei. en vue de prevenir

tous deplaceiDients lat^raux.

Selon une autre -variants de l*lnvention, mon-

tree dans la figure 12,'cliaque tenon d^emboitement oomporte

une portion 18 cl^pasaant de^la partie inf^rieure du bord

d'un '^l^ment de section en L, et se terminant par une t§te

19 'formant deux surfaces de portee 19a. Bien entendu, le

tenon 18, 19 vient s^ engager dans une mortaise de forme

correspondante,' appartenant h 1* element .adjacent

.

II est Evident 4iue, tout en respectant le prin-

cipe de 1^ invention, les details construetifs et les for-
* • -

-

mes de realisation pourront varier par rapport aux exemples

decrits et repr^sentes, sans- pour cela sortir du cadre de

1» invention. • ^
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1. - Plancher- en caoutchouc ou inatiere analogue, caracte-

ri8^ en ce ciu^il se compose elements polygonaux munis

de tenons et mortalses pour 1 ' embott-ement reGiproci.ue de

leure iDords.

2,- Plancher selon la revendl'catlon 1, caract€rise en ce

que les moyens d^eniboitement co&portent des tenons en queue

d'aronde prevus sur certains oQt^s des elements,' et des

mortaises k section correspondante prevues sur les autres

cotes de ces Elements.

"3 Plancher selon les revendications 1 et 2, earacterise '

en ce que la partie superieure des elements polygonaux est

en caoutchouc opposant a I'usvire une resistance ^levee, la

partie inferieure etant etahlie en un caoutchouc plus sou-

pie, -voire m.$me spongieux.

4.- Plancher selon les revendications 1 3, earacterise

en ce g^ue les elements polj^gonaux sont munis de rainures

inferieures pour 1 'aeration, d^limitant des blocs d'appui

sur la structure sous-^jacente.

5*- Plancher selon les revendicatipns 1 a 4, earacterise

en ce que les tenons prevus pour 1 ' emboitement des elements

sont interrompus k leurs extremitfes, pour assurer la cir-

culation de I'air entre les parties inferieure et superieu-

re du plancher.

6.^ Plancher selon les revendioations 1 a 5, earacterise

en ce que- des rainures sont prevues sur les bords des
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elements polygonaux, pour re Gevoir des lis-teaux assiarant

1
' etanoh^it^ des j oints »

7.- Plaxicher.en caoutcliouc ou matieres analogues selon la

revendication 1 , caract^rise en ce que les tenons de ses

Elements affectent en section transversale une forme en

pointe de fleohe, et oomportent une ti§e se raocordant au

tord de IV^ldment, cette pointe ayant «es dimensions un peu

inferieure^ h celles du lo^-ement des mortaises correspon-

dantes de 1 • Element cooperant, la tige etant elXe-m§me un

peu plus longue CLue la section de la mortaise. destin^e k la

recevoir.

Plancher selon la revendicatlon 7, caraot^ris^ en oe .

que ia partie de la svirface du bord de I'dl^ment se trou-

vant au-dessus du tenon forme avec un plan horizontal pas-

saiit par la tenon un angle un peu inf^rieur a 90^, en vue

d'assijrer la ^^ixtaposition etroite des arStes sup^rieures

des Elements adjacentsl

- "-
. - *

9.- Planoher selon la revendicatlon 1, caract^rise en oe
• • •

que les tenons sont vtA peu plus .courts que leurs mortaises

coopSrantes, *

Planoher selon la revendicatlon 1, caracterise en ce

que les extremit(5s des mortaises pr^vues sur deux bords

adjacents du m§me element sont fermeea.

11.- Planoher selon la revendication 1^ caracterise en oe

que les tenons comportent des sections s^parees par des

vides.
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12.- Plancher selon la revendication 1, caracterisre en ce

que les tenons et les mortaises d'erriboitejaent d^el^iiients

adjacents sont deplaces, pour 1 'eniboitelnent, suivant une

dirootion normale au plan des eleraents, les tenons etant

^ cefc effet munis d'une tige d*eq.ue,rre,

"•3*- Planclier selon la revendicati on 1, caracterise en ce

q.ue ses elements polygonaux affectent une forme rectangu-

laire, leuj? longueur dtaitt ^gale k dexrx fois leur largeur*
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